Bureau du sous-ministre

Québec, le 12 avril 2021

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres
de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements
d'enseignement privés,

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) a publié vendredi un communiqué portant sur l’obligation du port du
masque médical en tout temps dans les milieux de travail à compter du 8 avril 2021 :
www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/salle-presse/communiques/milieux-travail-portez-masquemedical-en-continu.
D’emblée, je tiens à préciser que cette mesure, qui a pour objectif de limiter la
propagation du virus et de ses variants, s’ajoute à celle de la distanciation physique
ainsi que de la présence de barrières physiques, et qu’elle s’applique dans les milieux
scolaires.
De concert avec le ministère de l’Éducation, la CNESST a élaboré des cas de figure
par catégorie de personnel en milieu scolaire, où il est possible de ne pas porter le
masque médical en continu s’il nuit à la communication, à la compréhension ou à
l’apprentissage.
Afin de préserver la santé et la sécurité de tous, je vous invite à prendre connaissance
de ces balises afin de guider toute décision devant être prise à cet égard. Ces balises
sont présentées dans le Q/R ci-joint.
Si des questions persistent ou si des précisions demeurent nécessaires, nous vous prions
de communiquer avec nous afin que nous puissions vous donner des orientations, en
collaboration avec la CNESST et la Direction générale de la santé publique.
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et je vous prie de recevoir mes
salutations distinguées.
Le sous-ministre adjoint du soutien aux réseaux et des relations avec les partenaires,

Éric Bergeron
p. j.
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CORONAVIRUS (COVID-19)

Exclusions – Port du masque en continu pour
le réseau scolaire et l’enseignement supérieur

En complément à la publication Mesures de contrôle dans les milieux de travail en contexte d’apparition de
variants sous surveillance rehaussée, la CNESST a élaboré une page questions-réponses présentant des
cas de figure par catégorie de personnel en milieu scolaire et en enseignement supérieur où il est possible
de ne pas porter le masque médical en continu dans certaines situations s’il nuit à la communication, à la
compréhension ou à l’apprentissage.

Corps enseignant et professoral
Peut-on enlever le masque médical ou le masque attesté par le BNQ dans une classe
où les élèves ou les étudiants et étudiantes portent un masque médical?
Si nécessaire, et pour la période la plus courte possible, le temps de communiquer, un enseignant ou un
professeur qui donne un cours magistral peut enlever son masque (peu importe le secteur, soit la formation
générale des jeunes, la formation générale des adultes, la formation professionnelle ou l’enseignement
supérieur) si une distanciation physique de plus de 2 mètres est respectée en tout temps (par exemple,
lorsque l’enseignant ou le professeur est immobile près du tableau).

Cette situation s’applique également pour un enseignant ou un professeur :
•
•

en classe d’adaptation scolaire pour tout le secteur de la formation générale des jeunes;
en classe d’accueil pour tout le secteur de la formation générale des jeunes ou en francisation à
l’éducation des adultes.

Personnel professionnel
Peut-on enlever le masque médical ou le masque attesté par le BNQ dans une classe
où les élèves ou les étudiants et étudiantes portent un masque médical?
Si nécessaire, et pour la période la plus courte possible, le temps de communiquer, un professionnel ou
une professionnelle qui donne un atelier (exemple : atelier sur l’intimidation ou l’anxiété) peut enlever son
masque dans une classe si une distanciation physique de plus de 2 mètres est respectée en tout temps.

Quelles sont les options pour un ou une orthophoniste, un ou une audiologiste ou
un agent ou une agente de correction du langage et de l’audition pour un travail avec
un élève présentant des problématiques particulières (par exemple, un
orthophoniste qui doit modeler la prononciation d’un élève en lui montrant comment
le faire avec sa propre bouche, puis vérifier que l’élève le fait adéquatement)?
A. Si nécessaire, et pour la période la plus courte possible, le temps de communiquer, le personnel
professionnel qui est séparé de l’élève présentant des problématiques particulières par une barrière
physique transparente peut enlever son masque.

B. Les masques médicaux avec fenêtre qui sont certifiés par la American Society for Testing Material
(société américaine pour les essais des matériaux) ou des équivalents sont acceptés et peuvent être
utilisés par le personnel professionnel. (Question # 34 du Q/R de la CNESST)
Le port d’un autre masque à fenêtre (par exemple : ClearMaskTM) combiné à une protection oculaire
(lunettes de protection ou visière) est aussi conforme aux orientations. Cependant, considérant que ce
type de masque est différent d’un masque médical et que sa conception l’empêche d’être testé selon
la norme ASTM F2100, à l’instar de la Santé publique, la CNESST considère qu’une évaluation
préalable doit être faite avant d’autoriser l’utilisation d’un masque non certifié, évaluation qui atteste :
• que la nature de la tâche l’exige (par exemple, le travail auprès des personnes malentendantes);
• qu’aucune autre solution n’est possible en fonction des mesures de contrôle exigées
(distanciation physique de 2 mètres, barrière physique, etc.);
• que le masque avec fenêtre pour les travailleurs et travailleuses constitue une option de dernier
recours, selon l’exercice précédemment défini.

Personnel de soutien
(ex. : technicienne ou technicien en éducation spécialisée, préposé ou préposée aux élèves handicapés)

Peut-on enlever le masque médical ou le masque attesté par le BNQ avec un ou des
élèves qui portent un masque médical, même si la distance minimale de 2 mètres ne
peut être respectée?
Les masques médicaux avec fenêtre qui sont certifiés par la American Society for Testing Material (société
américaine pour les essais des matériaux) (ASTM) ou des équivalents sont acceptés et peuvent être utilisés
par le personnel professionnel. (Question # 34 du Q/R de la CNESST)
Le port d’un autre masque à fenêtre (par exemple : ClearMaskTM) combiné à une protection oculaire
(lunettes de protection ou visière) est aussi conforme aux orientations. Cependant, considérant que ce type
de masque est différent d’un masque médical et que sa conception l’empêche d’être testé selon la norme
ASTM F2100, à l’instar de la Santé publique, la CNESST considère qu’une évaluation préalable doit être
faite avant d’autoriser l’utilisation d’un masque non certifié, évaluation qui atteste :
• que la nature de la tâche l’exige (par exemple, le travail auprès des personnes malentendantes);
• qu’aucune autre solution n’est possible en fonction des mesures de contrôle exigées (distanciation
physique de 2 mètres, barrière physique, etc.);
• que le masque avec fenêtre pour les travailleurs et travailleuses constitue une option de dernier
recours, selon l’exercice précédemment défini.

Service de garde en milieu scolaire
Peut-on enlever le masque médical ou le masque attesté par le BNQ dans un service
de garde?
Si nécessaire, et pour la période la plus courte possible, le temps de communiquer, le personnel en service
de garde qui doit animer une activité d’apprentissage peut enlever son masque médical si une distanciation
physique de plus de 2 mètres est respectée en tout temps.
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Évaluation et analyse des risques
Pour les situations qui ne seraient pas décrites sur cette page, mais qui pourraient amener à une exclusion,
il est demandé de procéder à une évaluation et à une analyse des risques pour ces situations.
Outre l’application rigoureuse des mesures de contrôle déjà préconisées, des critères obligatoires
supplémentaires devront être pris en compte, tels que :
• la distanciation physique de plus de 2 mètres;
• la séparation des personnes par une barrière physique transparente;
• la limitation des périodes sans port du masque.
Le personnel doit s’adresser à sa direction d’établissement pour la réalisation de cette évaluation.
L’outil Identifier les risques dans le milieu de travail peut être consulté sur le site Web de la CNESST.

